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Prise en considération immédiate de l’initiative populaire  
Davantage de pouvoir d’achat pour la population vaudoise ! 

___________________________________________________________________ 
 

Les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois (JLRV) ont le grand plaisir de constater la prise en 
considération immédiate de l'initiative populaire cantonale Davantage de pouvoir d’achat 
pour la population vaudoise dans le budget 2023 de l'Etat de Vaud. Ainsi, les Vaudoises et 
Vaudois verront leurs impôts baisser en 2023. Pour rappel, notre initiative a pour but de 
permettre aux contribuables vaudois de déduire la prime moyenne d’assurance maladie de 
base de leur déclaration fiscale.  
 
Prise en considération immédiate de l’initiative 
Présenté ce matin, le budget 2023 du Conseil d'Etat à majorité de droite prend en 
considération notre initiative. Ainsi, les Vaudoises et Vaudois verront leurs impôts baisser en 
2023 de manière conséquente. Ils pourront déduire la prime moyenne, soit 4'800 CHF pour 
une personne célibataire et 9'600 CHF pour un couple marié. Cette excellente nouvelle tombe 
à point nommé dans un contexte très tendu en ce qui concerne le pouvoir d'achat et 
l'augmentation annoncée des primes d'assurance maladie. 
"Avec l'augmentation des primes annoncée, la prise en compte de notre initiative dans le 
budget de l'Etat de Vaud est une excellente nouvelle pour la population vaudoise qui 
regagnera en pouvoir d'achat" s'exprimait ce matin Pauline Blanc, Présidente des JLRV et 
coprésidente du Comité d'initiative.  
"Les Vaudoises et Vaudois verront enfin leurs impôts baisser en 2023 ! Nous initiative permet 
ainsi de soulager efficacement la classe moyenne" résumait Maxime Meier, coprésident du 
Comité d'initiative.  
 
Un engagement continu pour des baisses d'impôt 
Les JLRV restent très sensibles à la situation fiscale actuelle dans le Canton et s'engageront 
avec vigueur pour que l'initiative soit adoptée par le Grand Conseil dans le cadre du budget 
2023. Ils poursuivront un engagement constant en faveur de baisses d'impôt.  
 
Avec notre initiative, la classe moyenne sera soulagée et l’économie vaudoise stimulée !  
 
Plus de liberté, moins d’Etat ! 
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